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Dans le cadre des activités pratiques liées au Module « Biodiversité des écosystèmes littoraux » dispensé aux étudiants inscrits en Master Es Sciences et Techniques - Génie du 

Littoral - Gestion Environnementale et Développement Durable, la Faculté des Sciences et Techniques d’Al Hoceima (FSTH) a organisé en étroite collaboration avec la Délégation 
de la Pêche Maritime d’Al Hoceima et l’Association AGIR, une visite technique au niveau du Parc National d’Al Hoceima et une croisière en mer (le long de la baie d’Al Hoceima).  

Cette sortie technique organisée en étroite coopération de Mr. Taoufik Mourabit, Doyen de la FSTH, a été animée par : Pr. CHERKAOUI DEKKAKI Hinde, Coordinatrice du Master 

Génie du Littoral, Environnementaliste - Hydrogéologue, Pr. EL GHOULAM Youssef, Enseignant du Module : Biodiversité des écosystèmes littoraux et Pr. NIBANI Houssine, 
Président de l’Association AGIR.                           

L’objectif de cette visite de terrain étant l’observation de la faune et la flore au sein du Parc National d’Al Hoceima en plus de l’évaluation de l’état de l’écosystème de la région et 

du Parc National en particulier. La pression / agression anthropique a été bien dégagée. Cette visite a été organisée sous trois grandes parties : Portuaire, marine et terrestre :  

 Au niveau du port d’Al Hoceima, les principales composantes du port ont été identifiées et décrites avec en plus, une reconnaissance des principaux engins de pêche et 
des types de pêche en mer (Sardiniers ; Palangriers, Chalutiers, Mam paras, Barques artisanale, Etc).  

 zz 

 Pour la partie marine : une croisière au bord de la « Vedette du Rif » a été organisée en étroite coordination avec Mr. A. LAHOUARI, Délégué de la Pêche maritime                    

d’Al Hoceima : Elle a intéressé une grande partie de de la baie d’Al Hoceima, à partir du port local, et a été animée par Pr. NIBANI et Pr. EL GHOULAME. Durant cette 

croisière, et après observation des équipements à bord du bateau, divers arrêts ont été effectués pour entre autres : 
o Observation de l’écosystème marin et espèces marines ; 

o Reconnaissance du biotope marin ; 

o Reconnaissance des falaises et caves marines ; 
o Prélèvement des échantillons de planctons ; 

o Observation générale du milieu naturel et perturbations anthropiques. 

Des explications sur les techniques de base de la navigation ont été données par le Capitaine de la Vedette du Rif. 

 Pour la partie terrestre, divers arrêts ont été programmés au sein du Parc National d'Al Hoceima, nous citons entre autres :  

o Observation de la géologie, de la topographie locale et de l’hydrographie locale ; 

o Identification de la biodiversité locale ; 
o Observation spéciale du Balbuzard : Aigle pêcheur très connue dans la région d’Al Hoceima. 

Cette sortie de terrain a aussi permis une préparation des étudiants du Master Génie du Littoral, à la série des ateliers programmés durant la période du               
02 au 06 avril 2018, portant sur les « Normes ouvertes pour la conservation des ressources naturelles » ou encore The Open standards. Formation qui sera 
assurée par Monsieur NIBANI, Président de l’Association AGIR. 
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Au Port d’Al Hoceima - Point d’embarquement à bord de la Vedette du Rif - 31 Mars 2018 
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Au bord de la « Vedette du Rif » - 31 Mars 2018 
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Au sein du Parc National d’Al Hoceima - 31 Mars 2018 

  

 

  
 


